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AMS: Qui sommes-nous? 
 
 
COURTE PRÉSENTATION 
 
Association des musées suisses AMS 
 
Fondée en 1966, l'Association des musées suisses (AMS) est l’association faîtière des musées de 
Suisse et du Liechtenstein. Elle représente les intérêts de ses membres, des musées et du secteur 
muséal dans son ensemble. 
 
L’AMS reflète la diversité du paysage muséal suisse  et affirme le rôle des musées comme 
gardiens du patrimoine culturel matériel et immatériel au service de la société et de son 
développement. L’AMS souligne le fait que la collection est le fondement des musées. Elle affirme 
la fonction réflexive et sociale des institutions muséales, leur rôle dans la recherche et la diffusion 
de savoir, l’apprentissage tout au long de la vie et leur potentiel économique. 
Les principes de démocratie, solidarité et qualité constituent les fondements des activités de l’AMS. 
 
 L’AMS s’engage pour des conditions cadres facilitant le travail des musées.  
 Elle offre aux musées des instruments et des plateformes leur permettant d’améliorer la 

qualité de leurs activités, à l’interne comme à l’externe.  
 L’association valorise également le secteur muséal pour renforcer sa perception publique et 

son esprit de corps. 
 
Les partenaires principaux de l’AMS sont l’Office fédéral de la culture (OFC) et le comité national 
du Conseil international des musées (ICOM Suisse). 
 
> www.museums.ch/ams 
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AMS: Qui sommes-nous? 
 
 
COMITÉ DE L’AMS EN 2016 
 
Gianna A. Mina, présidente depuis 2010, Museo Vincenzo Vela, Ligornetto  
Cornelia Meyer, vice-présidente depuis 2008, commissaire d’expositions, Zurich 
Gilles Borel, depuis 2009, Musée cantonal de géologie, Lausanne 
Caroline Calame, depuis 2008, Moulins souterrains, Le Locle 
Hannes Geisser, depuis 2012, Naturmuseum Thurgau, Frauenfeld 
Susanne C. Jost, depuis 2009, mmBE - Association des musées du canton de Berne 
Matthias Frehner, depuis 2011, Kunstmuseum Bern 
Pascal Ruedin, depuis 2009, Musées cantonaux du Valais, Sion 
Andreas Spillmann, depuis 2008, Musée national suisse 
 
Vérificateurs 
Ueli Stauffacher, Museum Schloss Kyburg 
Helen Hirsch, Kunstmuseum Thun 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL EN 2016 
 
David Vuillaume, direction (50%) 
Edmund Miedler, administration et finances (40%) 
Daniela Schneuwly, projets (40%) 
Anne-Laure Jean, publications (40%) 
Emanuel Gut, assistance (20%) 
 
Mandats: 
Susanne Ritter-Lutz, rédaction revue museums.ch 
Sandra Sykora, conseil et représentation Droit d'auteur 
Susann Bosshard-Kälin, Coordination European Museum Forum 
Hanna Züllig, programmation web 
 
 
 
 
GROUPES DE TRAVAIL EN 2016 
 
 
museums-online.ch 
Stefan Bürer, président 
Dario Donati, Karl Kronig, Christophe Plattet, Dominik Remondino, René Vogel, David Vuillaume  
 
 
Avec ICOM Suisse: 
 
Revue museums.ch 
Susanne Ritter-Lutz, responsable de la rédaction  
Laure Eynard, Gaby Fierz, Barbara Keller, Veronica Provenzale
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AMS: Qui sommes-nous? 
 
 
NOUVEAUX MEMBRES DE L’AMS EN 2016 
 

Basilique, trésor et site archéologique Saint-Maurice 

ADUNIC AG Frauenfeld 

Art Museums of Switzerland Zürich 

Cerny Inuit Collection Bern 

Chocolats Camille Bloch SA* Courtelary 

Classic-Car Museum Safenwil 

FIFA World Football Museum* Zürich 

Henry-Dunant-Museum* Heiden 

KIM.bl - Museumsverbund Baselland Liestal 

KlangWelt Toggenburg Alt St. Johann 

Maison du Banneret Wisard Grandval 

Museo dei fossili del Monte San Giorgio Meride 

Museum 14/18* Eggiwil 

Museum Kloster Gnadenthal* Niederwil AG 

nest Vevey 

Post ab! Erlebnis Weisstannental Ruswil 

Sammlung Christian Sigrist Sachseln 

Villa Patumbah Zürich 

Stiftung Schloss Hünegg* Hilterfingen 

Strauhof Zürich 

Universität Bern, Institut für Medizingeschichte* Bern 

XPONIA AG St. Gallen 
 
 
* Admission à titre provisoire. 
Les membres provisoires peuvent bénéficier de l’offre de formation de l'AMS et d'ICOM Suisse 
(tarif membres), profiter des conseils du comité et, dans un délai de 3 ans, déposer une nouvelle 
demande d’adhésion accompagnée d’une nouvelle auto-évaluation. 
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AMS: Qui sommes-nous? 
 
 
PARTENAIRES RÉGIONAUX ETR NATIONAUX DE L’AMS 
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AMS: Qui sommes-nous?  
 
 
PARTENAIRES EUROPÉENS DE L’AMS  
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AMS: Nos objectifs 
  
 
NOTRE CHARTE 
 
 
Fondée en 1966, l’Association des musées suisses (AMS) est l’association faîtière des musées de 
Suisse et du Liechtenstein. Elle représente les intérêts de ses membres, des musées et du secteur 
muséal dans son ensemble. 
 
L’AMS reflète la diversité du paysage muséal suisse et affirme le rôle des musées comme 
gardiens du patrimoine culturel matériel et immatériel au service de la société et de son 
développement.  
L’AMS souligne le fait que la collection est le fondement des musées. Elle affirme la fonction 
réflexive et sociale des institutions muséales, leur rôle dans la recherche et la diffusion de 
savoir, dans l’apprentissage tout au long de la vie et leur potentiel économique. 
Les principes de démocratie, solidarité et qualité constituent les fondements des activités de 
l’AMS. 
 
L’AMS s’engage pour des conditions cadres facilitant le travail des musées. Elle offre aux musées 
des instruments et des plateformes leur permettant d’améliorer la qualité de leurs activités, à 
l’interne comme à l’externe. 
L’association valorise également le secteur muséal pour renforcer sa perception publique et son 
esprit de corps. 
 
Les partenaires principaux de l’AMS sont l’Office fédéral de la culture (OFC) et le comité national 
du Conseil international des musées (ICOM Suisse). 
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AMS: Nos objectifs  
 
  
 
       
 

       
 

 OBJECTIF 1 
S’engager ensemble pour la qualité 
 

 OBJECTIF 2 
Apprendre les uns des autres 
 

 OBJECTIF 3 
Représenter nos intérêts communs 
 

 OBJECTIF 4 
Communiquer ensemble 
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AMS: Nos activités 
 
 
RAPPORT ANNUEL AMS 2016 
 
Chers membres, chères et chers collègues, 
 
J'ai la joie et l’honneur de vous informer ici des principaux évènements et des grands axes de 
l’année 2016 de notre association. 
 
Le nombre de nos membres a continué à augmenter en 2016 pour atteindre le chiffre de 773 
musées, collections, lieux d’exposition et membres associés. Je souhaite la bienvenue aux 
nouveaux membres et je me réjouis de notre partenariat et des échanges à venir avec eux, 
comme nous le faisons depuis longtemps avec nos « complices » de longue date !  
 
70 professionnels des musées se sont rendus cette année à nos Journées d’introduction en français 
et en allemand. Ils ont pu échanger avec des membres du comité et des collègues expérimentés 
sur les normes de qualité qui caractérisent nos musées et ainsi le paysage muséal suisse. Pour les 
employés des musées membres existants, ces Journées d'introduction sont une bonne opportunité 
pour maintenir le contact avec d’autres institutions, pour se rencontrer et créer des réseaux. Ces 
prestations proposées à nos membres sont d’une grande importance pour le comité et elles sont 
destinées à offrir une base importante pour une communication fiable des valeurs et des missions 
des musées. La Journée d'introduction en Suisse italienne s’est déroulée sous la forme d’une 
journée d’information et elle a été suivie par 43 participants enchantés. 
 
Un point fort de l’année 2016 fut le congrès annuel de l’AMS, qui a également marqué 
l’anniversaire de notre association. La célébration des 50 ans de l’AMS a trouvé dans le Musée 
national suisse, dont le nouveau bâtiment venait d’être inauguré, un lieu idéal. Le congrès de cette 
année était orienté sur la question Quels musées voulons-nous demain? Le sujet a suscité un grand 
intérêt et a été l'occasion d’une publication sur ce même sujet dans le cadre de notre série 
Normes et standards. J’en profite pour remercier tous ceux qui se sont impliqués dans 
l’organisation et la réalisation du congrès, dans le bon déroulement des ateliers et dans la co-
conception de la publication - autant au secrétariat qu’au sein du comité. Un merci tout spécial à 
Basil Rogger, l’auteur principal de la publication. 
 
En 2016, nous avons également pu utiliser à bon escient le généreux soutien versé par l’Office 
fédéral de la culture, entre autres pour faire paraitre deux nouvelles publications: d'une part sur le 
recours de stagiaires dans les musées et d'autre part au sujet des musées accessibles à tous, ce 
qui est également une préoccupation majeure dans le message culturel de la Confédération. 
D'autres standards sur des questions telles que les droits d'auteur, le multilinguisme, les cessions et 
le rôle des musées par rapport aux personnes réfugiées sont en cours d’élaboration.  
 
Notre revue professionnelle museums.ch, qui est publiée en association avec ICOM Suisse, a été 
consacré aux Traces. Les traces que laissent nos musées dans la société, ou les traces que nous 
laissons par notre travail dans nos institutions - et encore les nombreuses autres traces laissées 
derrière nous... Je remercie au nom de l’association la rédactrice en chef Susanne Ritter-Lutz et 
son équipe de rédaction, ainsi que le comité scientifique pour leur diligence et leur engagement. 
La lecture de cette 11e édition a apporté beaucoup de plaisir.  
 
L’AMS a pris position dans l’intérêt de ses membres avec une déclaration sur la révision du droit 
d'auteur mis en consultation en décembre 2015. Les modifications du privilège du catalogue et du 
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droit des citations ont été saluées, alors que l’idée du tantième de prêt a été rejetée. L’AMS 
continue à suivre ce processus de révision important pour nos musées. Je remercie Sandra Sykora 
pour son rôle central en tant que conseillère dans ce domaine complexe.  
 
Le fait qu’une grande partie de nos membres apprécie une communication commune se reflète 
dans la large participation à la Journée Internationale annuelle des Musées: le 22 mai 2016, 250 
musées (soit environ un tiers de nos membres) y ont participé. Ce chiffre record - qui nous 
l’espérons devrait continuer à augmenter -  est plutôt réjouissant, car l’écho pour nos institutions 
est fortement soutenu ce jour-là par les médias.   
 
Chers collègues, le comité de l’AMS espère avoir servi une nouvelle fois en 2016 vos institutions 
et plus généralement le paysage muséal suisse avec ses diverses activités. Je vous remercie 
également au nom du comité pour votre confiance. 
 
Mes remerciements et ma reconnaissance vont aussi aux collègues du comité, et en premier lieu à 
la vice-présidente Cornelia Meyer, pour leur participation à nos activités au service des musées 
suisses et aux valeurs qu’apportent nos institutions dans notre société - grandes ou petites, 
connues ou éminentes. Je tiens également à remercier David Vuillaume pour son engagement 
indéfectible et permanent ainsi que ses collaborateurs au secrétariat général, Edmund Miedler, 
Anne-Laure Jean, Daniela Schneuwly et Emanuel Gut.  
 
Je remercie également la présidente Madeleine Schuppli et le comité d’ICOM Suisse pour leur 
collaboration et je me réjouis des moments d'échange à venir. 
 
L’Office fédéral de la culture, les autres sponsors et tous ceux qui nous soutiennent bénévolement 
méritent notre reconnaissance. 
 
Je souhaite à tous les membres de l’AMS beaucoup de plaisir et de réussite dans leurs institutions! 
 
Sincèrement, 
 
Gianna A. Mina 
Présidente de l’Association des musées suisses  
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Aperçu des activités principales de l’AMS durant l’année 2016 
 
 
Cinquantenaire de l’Association des musées suisses 
Il y a 50 ans, en 1966, les musées suisses ont uni leurs forces au sein de l’Association des musées 
suisses (AMS) afin de faire valoir leur rôle majeur dans le paysage culturel. L’année 2016 a été 
marquée par une forte participation des membres à toutes les activités mises sur pied par l’AMS. 
La nouvelle charte de l’AMS a été lancée et une publication présentant les principales actions de 
l’association depuis sa création a été éditée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S’engager ensemble pour la qualité 
 
Pistes de réflexion: Quels musées voulons-nous demain?  
Cette publication de l'AMS (en collaboration avec swissfuture) offre à tous ceux qui contribuent au 
bon fonctionnement des musées d’aujourd’hui des pistes de réflexion sur ce que pourraient 
devenir, demain, les musées. À quoi pourrait ressembler, pour les musées, une culture d’avenir? 
Et comment les musées peuvent-ils se positionner par rapport à cette interrogation? En distinguant 
trois problématiques majeures, la brochure examine les conséquences possibles des grandes 
tendances mondiales dans le secteur des musées. 
 
Normes et standards: Stagiaires au musée 
La publication montre les avantages et les opportunités de l’engagement de stagiaires, aussi bien 
pour eux que pour le musée, et propose des conseils simples et des listes de contrôle permettant 
une relation optimale entre les musées et leurs stagiaires. 
 
Autres normes et standards 
L’AMS travaille avec des experts à des recommandations sur le droit d’auteur, la cession d’objets 
de collection et le multilinguisme au musée. 
 
Soutien de Pro Patria 
L’action de soutien de Pro Patria aux musées régionaux a pris fin comme prévu en 2016: près de 
100 projets ont été soutenus financièrement pour une somme globale d’env. CHF 780'000.-. 
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Apprendre les uns des autres 
 
Revue museums.ch n° 11: « Traces » 
Le 11e numéro de la revue museums.ch se lance à la recherche des traces. La trace est le vestige 
d’un état ou d’une évolution forcément situés dans le passé. Les objets de musée peuvent être 
considérés comme des traces. Que cela-signifie-t-il? 
 
Congrès annuel des musées suisses 2016 sur l’avenir des musées 
Le congrès annuel des musées suisses s’est tenu à Zürich les 25 et 26 août 2016. Il était consacré 
aux différents scénarios d’avenir pour les institutions muséales. 340 professionnels de musées ont 
participé à cet événement. Depuis 50 ans, jamais un congrès de l’Association des musées suisses 
(organisé en collaboration avec ICOM Suisse) n’avait compté autant de participants. 
 
Journées d‘introduction: « Le musée de A à Z » 
Les journées d‘introduction de l’AMS permettent aux nouveaux membres de se faire une idée du 
paysage muséal suisse, des activités des organisations faîtières, l’AMS et l’ICOM, du Code de 
déontologie et des normes et standards de l‘AMS. Les conférences en allemand et en français se 
sont tenues en mai. 70 spécialistes des musées y ont assisté. La version italienne a pris la forme 
d’une manifestation du jubilé, a eu lieu en juin et a attiré 43 participants. 
 
Portail de recherche museums-online.ch 
Le portail de recherche museums-online.ch propose aux commissaires d’’exposition et aux 
chercheurs un accès à plus de 236’000 objets. Sous l’égide de l’AMS, le portail doit se 
développer en permanence et ajouter d’autres collections de musées suisses. 
 
Conférences partenaires 
L‘AMS a recommandé et apporté son soutien à 12 séminaires d’importance suprarégionale 
organisés par des musées et organisations partenaires. 
 
 
 
 
 
 
Représenter nos intérêts communs 
 
Politique culturelle: révision de la Loi sur le droit d‘auteur 
L’AMS a rédigé une nouvelle prise de position pour réagir au projet de révision de la Loi sur le 
droit d’auteur (LDA) présenté mi-décembre 2015. L’AMS accueille positivement les modifications 
précisant le privilège du catalogue et le droit de citation, toutefois elle a décidé de rejeter 
clairement l’idée d’un tantième de prêt. 
 
Statistiques suisse des musées 
L’AMS a informé tous les musées suisses du projet de nouvelle statistique suisse des musées et leur 
a demandé d’y participer. L’AMS a travaillé en étroite collaboration avec l’Office fédéral de la 
statistique avec pour objectif d’assurer une collecte de grande qualité des nombreuses 
informations concernant de multiples aspects du secteur muséal. 
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Communiquer ensemble 
 
Application mobile « Guide des musées suisses » 
En 2016 l’application mobile des musées suisses a été téléchargée 7‘140 fois. Elle présente les 
musées aux visiteurs et leur indique quelles expositions se trouvent dans leurs environs. 
 
Journée internationale des musées 2016: « Découvrez votre musée préféré » 
Plus de 250 musées suisses ont participé à la Journée internationale des musées 2016, un record. 
Ils ont mis l’accent sur la diversité des profils muséaux et accueilli 36'500 visiteurs. La couverture 
média, avec 466 mentions dans la presse nationale et régionale, imprimée et en ligne, a 
également été très élevée. 
 
NEMO – Réseau des organisations des musées européens  
Du 10  au 12 novembre 2012 a eu lieu à Karlsruhe la rencontre annuelle des associations 
européennes des musées. Dans ce cadre, les critères de qualité institutionnelle de l’AMS ont été 
présentés et ont reçu un écho très favorable des collègues européens.  
 
Prix européen des musées 2016  
Le 9 avril 2016 à San Sebastian (Espagne) l’European Museum of the Year Award (EMYA) 2016 
a été décerné. Deux musées suisses étaient nominés, la Fondation Pierre Arnaud à Lens (VS) et le 
Ziegelei-Museum à Hagendorn (ZG). Un Suisse siège désormais dans le jury (Christophe Dufour). 
 
Infolettres 
Cinq newsletters ont permis d’informer les membres sur les projets et l’offre de l’AMS et de ses 
partenaires. Entre les différents numéros, des informations ponctuelles ont également été 
transmises via Twitter (@swissmuseums). 
 
Membres 
En 2016 l’AMS compte 773 membres institutionnels: 667 musées (dont 33 admis à titre 
provisoire), 38 lieux d‘expositions, 28 collections, 26 membres associés und 14 réseaux de 
musées. 
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AMS: Nos activités 
  
 
COMPTES ANNUELS AMS 2016 
 
VMS AMS - Erfolgsrechnung in CHF  
01.01.2016 bis 31.12.2016 
      2016 2015

Ertrag 

Ertrag aus Beiträgen 
3200 Mitgliederbeiträge 195'440.00 190'500.00

3270 Anmeldegebühr 3'600.00 2'600.00

3290 Ersatzkarten  440.00 720.00

3300 Beitrag SAGW 29'250.00 19'000.00

3310 Beitrag BAK (Betrieb) 145'500.00 150'000.00

3315 Beitrag BAK (Projekte) Trad. 2013-2015 0.00 85'721.23

3320 Beitrag SNM 0.00 12'000.00

3225 Beitrag andere 50'600.00 37'807.50

3330 Museumstag (mit ICOM) 13'037.50 10'017.50

Total Ertrag aus Beiträgen 437'867.50 508'366.23

Ertrag aus Verkäufen 
3400 Inserate Jahresbericht (mit ICOM) 400.00 894.00

3410 Inserate Revue (mit ICOM) 9'732.27 9'468.58

3450 Publikationen 1'215.42 2'621.63

3460 Museumsführer 0.00 2'000.00

3470 Dienstleistungen 1'063.92 299.70

3480 museums-online.ch 0.00 0.00

Total Ertrag aus Verkäufen 12'411.61 15'283.91

Ertrag aus Tagungen 
3640 Einführungstag D 3'610.00 2'840.00

3641 Einführungstag F 2'470.00 1'410.00

3642 Einführungstag I 0.00 100.00

3700 Jahreskongress 59'731.76 0.00

Total Ertrag aus Tagungen 65'811.76 4'350.00

Diverse Erträge 
3800 Verschiedene Erträge 3'155.10 19.30

3820 Auflösung Rückstellung 42'471.92 16'268.92

Total Diverse Erträge 45'627.02 16'288.22

Total Ertrag 561'717.89 544'288.36
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Aufwand für Projekte und Tagungen 

Projekte 
4200 Revue (mit ICOM) 37'085.34 30'885.07

4210 Jahresbericht (mit ICOM) 1'025.65 1'070.80

4215 Newsletter 834.72 715.70

4220 Museumsführer 4'577.58 8'267.80

4230 Museumstag (mit ICOM) 13'137.92 49'800.33

4290 Arbeitsgruppen 0.00 3'927.90

4300 Statistik 0.00 4'532.80

4310 Normen und Standards allg. 2'246.08 169.80

4320 Barrierefreiheit 15'680.00 2'001.12

4325 Museumszukünfte 15'807.35 9'839.61

4330 Urheberrecht 12'512.53 1'943.55

4335 Weiterer Standard 0.00 23'540.26

4340 Erwerb Objekte 2'388.00 0.00

4350 Institutionelle Qualität 133.20 0.00

4360 Inventar 15'931.45 2'086.30

4365 Richtlinien Praktika 7'332.08 0.00

4370 Nachdrucke Standards 0.00 3'980.40

4380 Europäische Kooperation 2'101.50 5'086.12

4382 Koordination EMYA 6'317.55 5'793.20

4385 Schweizer Vernetzungsprojekte 994.90 873.70

4390 Weitere Projekte 92.35 6'374.03

4480 museums-online.ch 2'962.89 0.00

4850 Medienarbeit 4'001.75 141.30

4900 Pro Patria 0.00 4'704.40

4910 50 Jahre VMS 21'825.86 4'012.24

4920 Rechtsberatung 2'825.55 5'003.35

4950 Zuweisung an Rückstellungen 10'000.00 36'000.00

Total Projekte 179'814.25 210'749.78

Tagungen 
4400 Arbeitstagungen allgemein 5'429.29 5'699.83

4440 Einführungstag D 3'221.24 2'820.30

4441 Einführungstag F 2'203.63 1'087.70

4442 Einführungstag I 1'383.71 1'511.60

4450 Jahreskongress 80'771.80 10'221.55

Total Tagungen 93'009.67 29'327.98

Total Aufwand für Projekte und Tagungen    272'823.92 240'077.76

Saldo ohne Pers./Verw. (BG 1)  288'893.97 304'210.60

Personalaufwand 

Lohnaufwand 
5200 Löhne 197'120.95 187'048.05

Total Lohnaufwand 197'120.95 187'048.05
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Sozialversicherungsaufwand 
5270 Beiträge 27'490.70 22'275.80

Total Sozialversicherungsaufwand 27'490.70 22'275.80

Übriger Personalaufwand 
5275 Lunch-Check 3'840.00 3'783.00

5289 Weiterbildung 1'197.50 0.00

Total Übriger Personalaufwand 5'037.50 3'783.00

Total Personalaufwand 229'649.15 213'106.85

Saldo ohne Verwaltung (BG 2)  59'244.82 91'103.75

Sonstiger Betriebsaufwand 

Raumaufwand 
6000 Mietzins 16'500.00 12'000.00

Total Raumaufwand 16'500.00 12'000.00

Verwaltungsaufwand 
6500 Präsidenz 7'347.85 9'446.65

6510 Vorstand 1'933.70 3'091.50

6520 Geschäftsstelle 1'233.51 10'838.52

6540 Drucksachen 3'296.63 3'926.95

6550 Büromaterial 1'754.51 1'199.47

6560 Computer 4'617.00 1'228.83

6565 Internet 4'676.45 13'906.97

6570 Porti 4'233.21 4'249.43

6575 Telefonkosten 686.10 696.10

Total Verwaltungsaufwand 29'778.96 48'584.42

Reisespesen 
6640 Reisespesen 1'990.00 2'062.50

Total Reisespesen 1'990.00 2'062.50

Übriger Betriebsaufwand 
6700 Sonstiger Aufwand 725.00 0.00

6710 Mitgliedschaften 7'618.32 5'180.00

Total Übriger Betriebsaufwand 8'343.32 5'180.00

Betriebsergebnis (vor Finanzerfolg) 2'632.54 23'276.83

Finanzerfolg 
Finanzaufwand 
6800 Bank-/PC-Zinsen 0.00 13.00

6840 Bank-/PC-Spesen 529.80 454.90
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Finanzertrag 
6850 Zinsertrag 11.10 23.96

Total Finanzerfolg 518.70 443.94

Total Sonstiger Betriebsaufwand 57'130.98 68'270.86

Total Aufwand  559'604.05 521'455.47

Total Ertrag  561'717.89 544'288.36

Abschluss 

Erfolgsrechnung 
9000 Jahresgewinn/-verlust 2'113.84 22'832.89

Total Erfolgsrechnung 2'113.84 22'832.89
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Auszug aus der Bilanz 2016 2015

Umlaufvermögen 
1021 Anlagesparheft 11'333.37 11'332.24

Rückstellungen 
2610 Rückstellung Museumsführer 40'000.00 40'000.00

2611 Rückstellung Museumsführer App 12‘154.62 6‘732.00

2650 Rückstellung Inst. Qualität 5'481.95 5'481.95

2660 Rückstellung Standards 25‘998.88 25‘998.88

2680 Rückstellung Inventar 6‘105.66 24'000.00

2690 Rückstellung 50 Jahre VMS 0.00 20‘000.00

Eigenkapital 
2800 Vereinsvermögen 106‘653.60 104'539.76

 
 
 
 
 
L’essentiel en bref 
 Les comptes 2016 de l'AMS présentent un résultat légèrement positif de CHF 2’113.84.  
 La fortune de l’association s’élève désormais à CHF 106’653.60.  
 Toutes les prestations mises au budget 2016 ont été réalisées, sauf la recherche de nouveaux 

membres, le renouvellement technique de la banque de données en ligne et la réimpression 
des standards. Ces projets n’ont pas pu être mis en œuvre par pénurie momentanée de 
personnel. 
 

 Aperçu des recettes: 
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AMS: Nos activités 
  
 
RAPPORT DE L’ORGANE DE CONTRÔLE 
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LES AVANTAGES RÉSERVÉS AUX MEMBRES DE L’AMS 
 
1. Entrée offerte dans tous les musées affiliés avec la carte de 

membres de l’AMS 

2. Normes et standards de l’AMS envoyées dès parution et à 
télécharger en tout temps 

3. Revue scientifique annuelle museums.ch 

4. Infolettre électronique  

5. Conseil par les membres du comité 

6. Tarifs réduits pour les conférences de l’AMS et les cours d’ICOM 
Suisse  

7. Publications de la librairie en ligne de l’AMS à prix réduit 

8. Logiciels bureautiques à tarifs réduits  

9. Primes d’assurance objets chez Helvetia à conditions  

préférentielles  

10. Votre institution a le droit d’arborer le logo de l’AMS comme    
signe de qualité 
 

Ces privilèges sont réservés aux musées membres de l’AMS 
Plus d’informations sur www.museums.ch/ams 
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Nos projets 
 Perspectives 2017 
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AMS: Que prévoyons-nous? 
 
 
PERSPECTIVES 2017 
 
 
 
S’engager ensemble pour la qualité 
 
Droit d‘auteur Normes et standards « Droit d’auteur: connaissances pratiques pour les musées » 
Multilinguisme Normes et standards pour le plurilinguisme dans les musées 
Cession d’objets Normes et standards pour la cession d’objets de collection 
Inventaire Publication du thesaurus de Trachsler (pour les fournisseurs de logiciels et les musées) 
museums-online.ch Développement de la plateforme de recherche dans les collections des musées 
suisses 
 
 
 
Apprendre les uns des autres 
 
Expositions Le congrès annuel 2017 sera consacré aux expositions temporaires 
A à Z Journée d‘introduction « Le musée de A à Z » en allemand, français et italien 
Workshops Ateliers sur les normes et standards  
Étrangers La revue n° 12/2017 s‘intéressera à l’étranger dans les musées 
Réseau européen Projet européen sur l’exposition et la médiation des traditions vivantes 
 
 
 
Représenter nos intérêts communs 
 
Droit d’auteur Poursuite de notre engagement dans la révision de la Loi sur le droit d‘auteur  
Statistiques des musées Analyse et communication des données disponibles  
Cantons Rencontre avec des délégués cantonaux aux affaires culturelles  
 
 
 
Communiquer ensemble 
 
Guide des musées suisses 13e édition et développement de l’application mobile 
Journée internationale des musées Thèmes sensibles au musée (2017)  
Services en ligne Renouvellement de la banque de données en ligne de l’AMS 
EMYA European Museum of the Year Award: accompagnement des candidats suisses et relations 
avec les médias 
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Merci 

Donateurs et partenaires 
Publicité 
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DONATEURS ET PARTENAIRES 2016 
 
Grâce à leur soutien financier ou matériel, les institutions et entreprises suivantes ont permis la 
réalisation des projets de l’Association des musées suisse AMS (et d’ICOM Suisse): 
 
Office fédéral de la culture 
Académie suisse des sciences humaines et sociales 
Helvetia Assurances 
Pro Patria 
 
Vitrinen- und Glasbau Reier, Compactus & Bruynzel, Object Secur, Syma-System, Thematis 
Cultural Engineering, Arcapos by micro systems, Adunic Museumsbauten, Arja.beryll Software, 
SilverFast Scanner-Software, Mati Lichtgestaltung, Torhaus Architekten + Gestalter, Absolute 
Museum & Gallery Products, Adega Ticketing, Agenda Conférences, Axiell – Adlib-Software, 
C.T.S. Suisse Conservazione, Light& Byte, MUTEC, PlotFactory, Université de Genève, Schweizer 
Zollmuseum. 
 
Kunstmuseum Basel, Johann Jacobs Museum Zürich, Aargauer Kunsthaus, Landesmuseum Zürich, 
Naturhistorisches Museum Bern, Musée d’Yverdon et région, Historisches Museum Baden, 
Ballenberg, Museum.BL, Historisches und Völkerkundemuseum St. Gallen, Sammlungszentrum 
SNM, Musée d’ethnographie Genève, Musée historique de Vevey, Musée de la Confrérie des 
Vignerons Vevey, Musée international de la Réforme Genève, Collection de l’art brut Lausanne, 
Maison d’Ailleurs Yverdon-les-Bains, Musée des Beaux-arts et Musée d’horlogerie Le Locle, 
Fondation Claude Verdan Lausanne, Musée historique et des porcelaines Nyon, Musées de 
Bienne et tous les musées qui ont accueilli nos manifestations. 
 
L’Association des musées suisses AMS remercie ces partenaires et donateurs de leur 
engagement pour la coordination nationale des musées et des professionnels de musées. 
 
Helvetia est partenaire de l’Association des musées suisses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'Association des musées suisses AMS bénéficie du soutien de l'Office fédéral de la culture 
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Assemblée générale 2017 
 Invitation et ordre du jour 2017 
 Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 
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AMS: Assemblée générale 2017 
 
 
INVITATION À LA 51e ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMS 2016 
 
Vendredi 25 août 2017, 09.15 h 
 
Kultur & Kongresshaus Aarau, Schlossplatz 9, 5000 Aarau 
 
 
Ordre du jour 
 
1. Salutations et élection des scrutateurs 
 
2. Procès-verbal de la 50e assemblée générale du 26.08.2016 à Zürich  
 
3. Rapport d’activités 2016  
 
4. Comptes annuels 2016, rapport des réviseurs et décharge  
 
5. Information sur les activités en cours, les finances 2017 et les perspectives budgétaires 2018 
 
6. Élections 
 
7. Remerciements au secrétaire général des associations AMS et ICOM Suisse 

 
8. Remerciements à la responsable de la rédaction de la revue museums.ch 

 
9. Présentation de la nouvelle direction du secrétariat général des associations AMS et ICOM Suisse 
 
10. Divers 
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AMS: Procès-verbal de l’assemblée générale 2016 
 
 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AMS 2016 
 
Procès-verbal de la 50e assemblée générale de l’Association des musées suisses  
26 août 2016, Landesmuseum Zürich, Museumstrasse 2, 8001 Zürich 
 
Votants: 121 délégués 
Présidence: Gianna A. Mina, présidente de l’AMS 
Procès-verbal: David Vuillaume, secrétaire général de l’AMS et d’ICOM Suisse 
 
1. Salutations et élections des scrutateurs 
La présidente, Gianna A. Mina, salue les 179 participants. 
Laure Eynard et Werner Wunderli sont désignés comme scrutateurs. 
 
2. Procès-verbal de la 49e assemblée générale du 28.08.2015 à Olten 
Le procès-verbal figure en page 44 du rapport annuel 2015. Il est adopté à l’unanimité. 
 
3. Rapport de la présidente  
Le rapport de la présidente figure également dans le rapport annuel 2015 (page 17). L’assemblée 
l’adopte par acclamation. 
 
4. Comptes 2015, rapport des vérificateurs, décharge 
Les comptes figurent en page 21 du rapport annuel 2015. Le rapport de révision des comptes, 
par Ueli Stauffacher, se trouve en page 26. Les comptes 2015 de l'AMS présentent un résultat 
positif de CHF 22'832.89. Il s'explique essentiellement par le décompte final du projet 
« Traditions vivantes » 2013-2015. La fortune de l’association s’élève désormais à 104‘539.76.  
Toutes les prestations mises au budget 2015 ont été réalisées. 
Les comptes sont adoptés à l’unanimité. 
 
5. Information sur l’état des activités et des finances en 2016 
Le secrétaire général, David Vuillaume, présente un aperçu des activités en cours pour l’année du 
50e anniversaire de l’AMS et les pronostics de fin d’année. Un résultat financier positif est prévu. 
La nouvelle charte de l’AMS est également présentée.  
 
6. Perspectives et budget 2017 
La secrétaire général présente les activités prévues de l’AMS et commente le budget 2017 (p. 31). 
Celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
7. Élections  
Helen Hirsch est candidate comme membre de l’organe de révision. Elle reprend la charge de 
Sibylle Gut qui a dû renoncer pour raisons de santé. Helen Hirsch, qui secondera Ueli 
Stauffacher, est élue par acclamation. 
 
8. Autres informations 
8.a. Le secrétaire général présente le bilan actuel et positif de la coopération AMS-Pro Patria 
2014-2016: 84 projets de musées régionaux et locaux ont été soutenus à hauteur de CHF 
689'000.-. 
8.b. Le portail des collections suisses museums-online.ch lancé en avril 2016 par quatre musées 
suisses et coordonné par l’AMS présente 236'000 objets de 26 collections. 
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8.c. Rafael Enzler, président de la fondation Passeport Musées Suisses, présente les activités 
durant l’année du 20e anniversaire 2016. CHF 7,2 mio ont été redistribués aux musées 
partenaires. 
 
9. Divers 
Aucun point divers n’est traité. 
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Congrès annuel 2017 
 Programme 
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AMS: Congrès annuel  
 
 
CONGRÈS ANNUEL 2017 
  
Association des musées suisses AMS 
ICOM Suisse – Conseil international des musées 
 
Aarau, 24 – 25 août 2017 
 
Quels musées voulons-nous demain? Le choix nous appartient 
 
En 2012, le congrès annuel des musées suisses s’est intéressé aux défis que représentent les expositions 
permanentes. Quelques années plus tard, il est temps de se tourner vers l’autre type d’exposition qui occupe 
une grande part de l’activité muséale: les expositions temporaires. Elles sont si importantes qu’on les 
considère comme l’Unique Selling Point du musée. Elles rendent en effet le musée unique et attrayant. Il est 
vrai que la politique d’expositions, au moins autant que celle des collections, fait l’identité du musée. Mais 
les expositions temporaires mobilisent de très importantes ressources, tant humaines que financières, à tel 
point qu’elles deviennent un facteur de stress organisationnel: elles doivent être au faîte de la science tout en 
étant populaires, mettre en œuvre les dernières technologies sans faire de l’ombre aux objets, exprimer des 
positions originales tout en étant participatives. Et laisser une trace après leur vie éphémère. Comment les 
institutions peuvent-elles répondre à des attentes qui se multiplient sans cesse? 
 
Avec traduction simultanée allemand <> français 
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Jeudi 24 août 2017 
 
Kultur & Kongresshaus Aarau, Schlossplatz 9, 5000 Aarau, tél. +41 (0)62 834 02 10, www.kuk-aarau.ch 
 
 
Dès 9h30  
Accueil avec café et croissant  
 
10h00 
Diagnostics 
Salle 1 (en français et en allemand avec traduction simultanée) 
 
Introduction 
Madeleine Schuppli, présidente ICOM Suisse  
Thomas Pauli, responsable Office de la culture Canton d‘Argovie 
Animation: Franziska Baetcke, présidente Bibliomedia, anc. responsable des programmes Radio SRF 2 Kultur 

 
Faut-il repenser le format classique de l’exposition temporaire? 
Peter Fischer, historien de l’art et commissaire d’expositions, anc. directeur Centre Paul Klee, Hitzkirch 
 
Et si les expositions pouvaient changer nos modes de penser? 
Daniel Tyradellis, philosophe et commissaire d‘expositions, Berlin 
 
Contexte culturel, programme d’expositions et identité du musée: un jeu d’influences réciproques 
Enrico Lunghi, historien de l’art et auteur, ancien directeur MUDAM Luxembourg 
 
L’importance des expositions temporaires 
Table ronde avec les intervenants 
  

Buffet de midi 
 
14h00 
Radiographies 
Salle 1 (en français et en allemand avec traduction simultanée) 
 

Entretien avec 
Emma Lavigne directrice, Centre Pompidou Metz 
(Les activités muséales et expographiques dans un environment politique et économique en évolution) 
Mené par Philippe Büttner, conservateur Kunsthaus Zürich  
 
Seuls comptent les comptes ? 
Charges et revenus – Contribution de tiers et entrées dans les expositions temporaires 
Albert Lutz, directeur Museum Rietberg, Zurich  
 
La question de la programmation au musée: l’exemple du MUDAC 
Chantal Prod’Hom, directrice MUDAC, Lausanne 
 
Commissaires, scénographes et chefs de projets 
La collaboration interdisciplinaire dans les expositions temporaires 
Anna Pevzner, responsable des expositions Musée des sciences naturelles, Bâle 

 
Pause 
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16h30 
Impact et effets secondaires  
Salle 1 (en français et en allemand avec traduction simultanée) 
 

Que peut-on apprendre des visiteurs?  
Stéphanie Wintzerith, évaluatrice d’institutions culturelles, Karlsruhe 
 
Nous sommes aussi des visiteurs 
Discussion entre participants 
 
Réflexions conclusives 
Madeleine Schuppli, présidente, ICOM Suisse 

 
17h45  
Changement de lieu Centre des congrès > Aargauer Kunsthaus 
 
Bienvenue à l’Aargauer Kunsthaus 
Jolanda Urech, maire de la Ville d‘Aarau 
Madeleine Schuppli, directrice Aargauer Kunsthaus, Aarau 
  

Preview de l’exposition « Back to Paradise » 
Introduction par Thomas Schmutz, conservateur et vice-directeur Aargauer Kunsthaus, Aarau 
 
Exposition « Swiss Pop Art » 
Introduction par Madeleine Schuppli, directrice Aargauer Kunsthaus, Aarau  
 
Apéritif  
Avec l’aimable soutien de la Ville d’Aarau 

 
20h00 
Repas du soir 
Sur le toit de l’Aargauer Kunsthaus 
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Vendredi 25 août 2017 
 
Kultur & Kongresshaus Aarau, Schlossplatz 9, 5000 Aarau, tél. +41 (0)62 834 02 10, www.kuk-aarau.ch 
  
 
Dès 8h45 
Accueil avec café et croissant 
 

9h15 
Assemblée générale AMS 
Sous la direction de Gianna A. Mina 

 
Pause 
 

11h15  
Assemblée générale ICOM Suisse  
Sous la direction de Madeleine Schuppli 

 
Apéritif  
Avec l’aimable soutien de la Ville d’Aarau 
 
13h00 
Buffet de midi 
 
14h00  
La gestion de projets d’expositions 
 

Atelier à choix : 
 
1. Simon Schweizer, historien et gestionnaire d’inst. sans but lucratif dipl. chargé de cours ICOM 
Kultur- und Kongresshaus, salle 2 (en allemand)  
 
2. Catherine Nussbaumer, scénographe d‘expositions, Carouge 
Stadtmuseum Aarau, salle 2e sous-sol (en français) 

 
15h15  
Visites professionnelles 

 
Visite professionnelle au Stadtmuseum Aarau 
1. Visite en français 
2. Visite en allemand 

 
16h30  
Fin de la manifestation 
 
 
Sous réserve de modifications. 
Par souci de lisibilité, le masculin est utilisé pour désigner les deux genres. 
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Concept et réalisation 
 
Comité d’ICOM Suisse, Madeleine Schuppli, Elisabeth Abgottspon, Philippe Büttner, David Vuillaume, 
Sarah Csernay, Edmund Miedler, Emanuel Gut. 
 
Partenaires 
 
Le congrès annuel 2017 est organisé par ICOM Suisse en collaboration avec l’Association des musées 
suisses. Il bénéficie du soutien de l’Office fédéral de culture, de l’Académie des sciences humaines et 
sociales, du canton d’Argovie, de la Ville d’Aarau, de l’Association des musées argoviens VAMUS ainsi 
que de Helvetia. 
 
Autres informations et inscription 
 
> www.museums.ch/conferences 
 
 
 
      



Association des musées suisses
Case postale, CH-8021 Zurich
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